
Mini-campagne Omaha Beach

Dans le  cadre de l’Opération Overlord,  le  débarquement des troupes alliées était  prévu sur cinq plages de
Normandie nommées  Utah et  Omaha pour les troupes américaines,  Gold,  Juno et  Sword pour les troupes
britanniques et canadiennes. Le 5th US Army Corps était chargé de débarquer sur la plage d’Omaha Beach avec
la 1st US Infantry Division et le 116th Infantry Regiment de la 29th US Infantry Division et deux bataillons de
chars amphibies. La plage, longue de plus de six kilomètres est surplombée par des collines et cinq petites
vallées  permettent  d’accéder  à  l’arrière-pays.  Férocement  défendue  par  les  éléments  de  deux  divisions
allemandes répartis sur de nombreux points d’appui, la plage d’Omaha Beach fut le théâtre de furieux combats
où les Alliés connurent les plus lourdes pertes du débarquement de Normandie.
Cette mini-campagne de quatre scénarios évoque les combats qui eurent lieu simultanément dans les principaux
secteurs de la plage d’Omaha Beach et qui lui ont valu de devenir pour l’Histoire « Omaha la sanglante ». 

Jdrommel.

Matériel : jeu de base, extensions Terrain Pack et Winter Wars, l’Equipment Pack pour certaines figurines.

Il s’agit d’une campagne simple sans règle avancée et qui se joue dans l’ordre des scénarios : 
– Omaha Beach (1) – 06/06/1944 (n°2402)
– Omaha Beach (2) – 06/06/1944 (n°2421)
– Omaha Beach (3) – 06/06/1944 (n°2455)
– Omaha Beach (4) – 06/06/1944 (n°2462)

Le calcul des points de victoire de la campagne se fait simplement selon les données suivantes :
- chaque médaille compte pour un point de victoire,
- chaque scénario gagné compte un point de victoire supplémentaire,
- chaque médaille-objectif  remportée compte un point de victoire supplémentaire.

Feuille de décompte des Points de Victoire de la campagne 

SCENARIO ALLIES AXE

Omaha Beach (1)

Omaha Beach (2)

Omaha Beach (3)

Omaha Beach (4)

Total des points de victoire                        PV                       PV


